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PROTOCOLE 2020 : GRÈVE LE 07 FÉVRIER

LA LOGIQUE PROTOCOLAIRE ROMPUE
Reconnaître la performance des contrôleurs et accepter 
des évolutions maîtrisées, le tout dans un contexte de 
dialogue social apaisé et constructif, voilà comment nos 
anciens ont négocié la logique protocolaire, et l’ont rendue 
incontournable à la DGAC pendant des décennies.

Aujourd’hui, par la démesure de son contenu et les consé-
quences colossales de celles-ci sur nos conditions de 
travail, le projet de protocole, loin d’apporter de la séré-
nité, sème le trouble et plonge le corps ICNA dans un 
niveau d’inquiétude préoccupant.

COMPTE À REBOURS ENCLENCHÉ :  
DERNIÈRE PHASE DE NÉGOCIATION 
Plus de 3 mois de négociation et des dizaines d’heures de 
réunions depuis le 5 octobre, avec le SG, la DSNA et la DO, 
pour des évolutions dérisoires dans un projet de texte 
déjà destructeur pour le corps, à un mois de la signature.

Pire, le texte clé régissant les conditions de travail des 
contrôleurs, dont dépendent tous les organismes pour fonc-
tionner, vient tout juste de surgir alors que nous entrons 
dans la phase finale de la négociation protocolaire.

Cet Arrêté 2020, censé initialement amender l’Arrêté de 
2002 pour y intégrer un socle commun, remet tout en 
cause, jusqu’au 1 jour sur 2 même sur l’année.

De 4 pages il passe à 30 pages, avec un piège ou une 
reformulation à notre désavantage à chaque article.

CASSE DU MODÈLE ICNA 
Une V1 identique à la V0 et un Arrêté 2020 bouleversant 
celui de 2002 : fracturation du corps ICNA, CRNA vs APP 
et grands centres vs petits, écarts indemnitaires insoute-
nables, divisions au sein des organismes, collège de chefs 
et de FMP vs ATCO sous le casque, mentions partielles, ISP 
sélectionnés, casse du travail en équipe, pointeuse sur po-
sition, course à l’individualisation, heures supplémentaires, 
droits à congés, conditions d’octroi et orientations des récu-
pérations, rythme de travail, nombre de vacations par jour...  
Ce protocole remet TOUT en cause.

La Commission Exécutive s’est réunie afin 
de faire le point sur l’état d’avancée des 
négociations protocolaires en cours. 

Constatant le nombre considérable de 
fronts ouverts par l’administration, tous 

plus dangereux les uns que les autres, la Commission 
Exécutive de l’UNSA-ICNA en arrive à la conclusion 
que le dialogue social ne permettra pas d’arriver à un 
équilibre acceptable dans le calendrier imposé.

La Commission Exécutive appelle tous les ICNA à 
la mobilisation, pour s’opposer fermement à cette 
attaque sans précédent de nos acquis sociaux.

Certains essaieront peut-être de mettre encore un prix en face de cette destruction programmée, 
l’UNSA-ICNA ne se résout pas à voir nos derniers acquis bradés les uns après les autres à chaque protocole.

Une dynamique à inverser, un autre protocole à porter : respectueux de tous les ICNA, 
l’UNSA-ICNA appelle les ICNA à montrer leur détermination à dire STOP à cette casse 

et dépose un préavis de grève pour le 07 février 2020 pour revendiquer un vrai protocole.
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UN AUTRE PROTOCOLE À PORTER, 
RESPECTUEUX DE TOUS LES ICNA
Après des années d’augmentation continue de leur pro-
ductivité pour accompagner la croissance du trafic aérien, 
la Commission Exécutive dénonce la volonté de casse du 
modèle ICNA, de fragmentation des organismes et de des-
truction des conditions d’emploi des ICNA. 

Après avoir convaincu de la nécessité de réorientation 
en matière de recrutements à partir du dernier protocole, 

l’UNSA-ICNA exige désormais une réorientation majeure 
du projet actuel en matière de sécurisation des conditions 
de travail et de valorisations (statutaire et indemnitaire) 
des carrières des ICNA en activité, comme à la retraite. 

Elle exige également que le Protocole apporte des garan-
ties solides pour corriger la décadence technologique qui 
touche l’écrasante majorité des organismes et pour les-
quels les perspectives crédibles de modernisation tech-
nique sont sans cesse repoussées.

EN GRÈVE  
LE 07 FÉVRIER

POUR :

Certains essaieront peut-être de mettre encore un prix en face de cette destruction programmée, 
l’UNSA-ICNA ne se résout pas à voir nos derniers acquis bradés les uns après les autres à chaque protocole.

Une dynamique à inverser, un autre protocole à porter : respectueux de tous les ICNA, 
l’UNSA-ICNA appelle les ICNA à montrer leur détermination à dire STOP à cette casse 

et dépose un préavis de grève pour le 07 février 2020 pour revendiquer un vrai protocole.


